Licence Histoire : majeure Histoire / mineure Italien
Résumé de la Formation
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Histoire

Présentation

PLUS D'INFOS

en cours de rédaction

Crédits ECTS : 180
Durée : 3 ans

La licence majeure "Histoire" mineure "Italien" de Sorbonne Université, créé à la rentrée
2017 ...

Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné :

Le public visé est d’une part les étudiants de licence en mono-disciplinaire ...

Formation continue
Formation initiale

Le parcours majeure Histoire mineure SHS Italien permet l'obtention de la licence
d'Histoire en trois ans. Le parcours de la mineure d'italien permet de faire une quatrième
année supplémentaire afin d'obtenir la licence LLCER d'italien.

Langue d'enseignement : Français,
Italien

La licence (bac+3) correspond à 6 semestres (1500 heures de cours, auxquelles s'ajoute un travail personnel important) et est
validée par l’obtention de 180 crédits ECTS*.
* La licence se compose d’unités d’enseignements (UE) réparties sur les 6 semestres. Chaque UE comprend un ou plusieurs
éléments constitutifs (EC). A chaque UE est affecté un nombre de crédits ECTS.
* Les enseignements sont semestriels sous forme de cours magistraux (CM) et de travaux dirigés (TD).
*European Credit Transfer System : Système de Transfert de Crédits Européens
L’enseignement universitaire est à compléter par un travail personnel important : travail en bibliothèque et en archives, rédaction de
mémoire, préparation d'exposés, lectures personnelles...
Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la
Contrôle des connaissances
poursuite d’études au niveau Master. Le titulaire de ce
Modalité de contrôle de connaissances : http://
diplôme peut après des études complémentaires accéder
www.lettres.sorbonne-universiste.fr/mcc
aux métiers suivants :

Aménagements particuliers

En cours de rédaction

Lieux de formation de la majeure :
- Centre universitaire Clignancourt, 2,rue Francis de
Croisset, 75018 Paris en licence 1ère et 2ème années
d'histoire;
- Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris en licence
3ème année d'histoire;
Lieu de formation de la mineure :
- Centre universitaire Malesherbes,108 boulevard
Malesherbes, 75017 Paris pour l'italien.

A la fin du premier semestre de la première année, une
réorientation vers la licence mention histoire ou mention
LLCER d'italien est possible ou vers une autre licence.
Plus d’information : Le SCUIOIP

Mobilité internationale
Informations sur la rubrique : International

Droits de scolarité
Frais d'inscription en formation initiale : http://www.parissorbonne.fr/

Poursuite d'études

Passerelles et réorientation

Insertion professionnelle
En cours de rédaction

Pré-requis
Posséder une grande capacité de travail;
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Être mobile car cette formation se déroule sur plusieurs
sites parisiens.
La mineure d'italien nécessite des pré-requis linguistiques
correspondant au niveau A1 du cadre européen commun
de référence pour les langues.
En cours de rédaction

Lieu(x) d’enseignement
* Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de
Croisset 75018 Paris
* Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard
Malesherbes 75017 Paris
* Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Conditions d'accès
Pour postuler en formation initiale :
-Pour l’accès en Licence 1ère année, si vous êtes
Bachelier de l'année ou en réorientation : parcoursup.fr
-Pour l'accès en Licence 2ème et 3ème années :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Plus d'information auprès du service des inscriptions
administratives
Tél. : 01 40 46 25 49
Courriel : scolarite@paris-sorbonne.fr
Pour postuler en formation continue :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Tél. : 01 53 42 30 39
Courriel : reprise.etudes@paris-sorbonne.fr

Responsable de la Formation
CALLARD Caroline
Marie-Caroline.Callard@paris-sorbonne.fr
LUGLIO Davide
Davide.Luglio@paris-sorbonne.fr

Contact
Carole GAUNON
Tel. 01 43 18 41 65
ufr-etudes-italiennes@listes.paris-sorbonne.fr
Christelle CUEILHE
Christelle.Cueilhe@paris-sorbonne.fr

Contact SCUIOIP
Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr
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